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Le Point CaRré
Le Point CaRré est un bar/club
qui a pour objet l’organisation de
concerts et d’activités culturelles.
Nous proposons aussi aux
artistes un lieu de résidence qui
peut s’adapter à tous les styles
musicaux et aux demandes de
chaque projet.
Notre objectif est l’animation
artistique du territoire et le soutien
aux projets culturels en lien avec
des partenaires locaux, régionaux
et nationaux identifiés dans le
cadre d’une coopération et d’un
partenariat durable.

Au regard de nos valeurs
défendant la diversité artistique,
nous nous considérons comme
partie prenante de l’économie
sociale
et
solidaire,
nous
sommes issus d’une structuration
entrepreneuriale et individuelle
mais nous exerçons une mission
citoyenne et territoriale.
Le lieu est situé dans le centreville d’Angoulême avec tous
les commerces de premières
nécessités à moins de 200m. Un
parking sécurisé est accessible à
toute heure et la gare se trouve à
600m de votre lieu de résidence.

ADRESSE :
10 RUE RAYMOND POINCARé
16000 Angoulême

RÉSIDENCES
ARTISTIQUES

Dans un espace inspirant pour créer,
chanter, rire et répéter, Le Point Carré
accueille en résidences de création
des artistes amateurs, professionnels,
compagnies, collectifs pour vos projets
pluridisciplinaires et reste à disposition
pour un accompagnement propre à
chacun (ingénieur son, backline, etc).
La salle de concerts (scène de 20 à 25m2)
délimitée par deux portes insonorisées,
une régie, un appartement de 70m2 avec
9 couchages, un espace extérieur, un
service de restauration ainsi qu’un bar
autogéré sont mis à disposition durant
votre résidence.
Ces différents espaces sont situés dans
le même immeuble et sont accessibles
24h/24.
Une sortie de résidence est possible en
fonction du planning artistique.
Nous contacter pour plus d’informations
concernant les tarifs et prestations
proposées.

Rider Technique Son

Rider Technique Lumière

Hébergement
ET CATERING
Durant la résidence, un appartement de 70m2 sur
place peut être mis à disposition des artistes :
- Deux espaces de nuit : 15m2 (4 lits) et 25m2 (5 lits)
- Un salon
- Une cuisine équipée
- Une salle de douche avec WC
Selon les options choisies, le petit-déjeuner,
déjeuner ou dîner peuvent être pris sur place.
À votre arrivée, un catering d’accueil vous est offert.

" Ici, c’est comme à la maison mais avec
un bar et une salle de concert ! "
Pénépole,

groupe bordelais de folk électro
après une semaine de résidence au Point CaRré

CONTACT
Pour toute demande d’informations complémentaires, contactez Céline ROCHET-BISARO :

Mail : lepointcarre16@gmail.com
tél : 06.60.15.70.39

